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La vraie mission de sainte Jehanne d’Arc : le Christ Roi de France

Le plus important fait de l'Histoire de France.L'histoire et
les leçons de la "Triple Donation" du royaume de France, le
mardi 21 juin 1429 à Saint-Benoît-sur-Loire. Suivies d’un
Thesaurus.Il est Roi de France, Il est notre Roi, nous voulons
qu'Il règne sur nous. 2è édition, 400 pages

25,00 €

RORE SANCTIFICA, Invalidité du rite de consécration épiscopale de Pontificalis
Romani - Partie I : démonstration.
Sur des bases solides, ce document établit le Constat
rigoureux, factuel et objectif de l’invalidité INTRINSÈQUE
de la Nouvelle Consécration épiscopale, instituée par la
promulgation le 18 juin 1968 par Giovanni-Baptista Montini
–Paul VI– du Nouveau Rituel Ponticalis Romani.

18,00 €

RORE SANCTIFICA, Invalidité du rite de consécration épiscopale de Pontificalis
Romani - Partie II : annexes.
Ce deuxième volume s'adresse plus aux personnes initiées
en matière de théologie, liturgie, droit canon. Il vient
confimer les faits établits dans le tome I.

22,00 €
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RORE SANCTIFICA III, Invalidité du rite de consécration épiscopale de
Pontificalis Romani - Partie III
Le tome III de « Rore Sanctifica » regoupe l'ensemble des
études théologiques sur la question de l'invalidité du
nouveau rite. Ce Tome III met en forme dans un livre,
organisé en quatre volumes distincts, la compilation des
différentes études et des principaux documents : Volume 1 :
Notitiae 1 à 5Volume 2 : Notitiae 6 à 12Volume 3 : Annexes
documentairesVolume 4 : Documents du Magistère

100,00 €

Quelle est la vérité sur le pendule et le magnétisme ?

Le pendule répond par oui ou par non à toute question. C’est
donc une intelligence. Quelle est cette intelligence ? Dossier
établi à partir de l'enseignement des antilibéraux. Personne
ne devrait parler du pendule avant d'avoir lu ces documents.
224 pages

17,00 €

HOLZHAUSER ET AUTRES PROPHÉTIES, INTERPRÉTATION DE L'APOCALYPSE

Choix et annotations de L-H REMY. Nouvelle édition (15x22)
146 pages. "Tout est dans Holzhauser", Jean Vaquié. De
beaucoup les plus importantes prophéties. Extraits
concernant les cinquième et sixième âges, suivis de
quelques autres prophéties concernant les temps que nous
vivons de saint Pie X.

13,00 €
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L'ÉGLISE EST ÉCLIPSÉE

Pourquoi la Très Sainte Vierge Marie a-t-elle choisi cet
adjectif ? Qu’est-ce qu’une éclipse ? Quelles leçons en tirer ?
Cette brochure a permis à beaucoup de comprendre la crise
de l’Église.

8,00 €

Chrétiens ou Marranes

Chrétiens ou marranes. Le problème de la réforme
liturgique

6,00 €

MAURRAS, TOURNONS LA PAGE

Il est temps de faire le point sur celui que beaucoup
considèrent comme LE Maître. Il a fallu du temps, une
recherche obstinée pour découvrir qu’il y avait mieux,
beaucoup mieux. Sachons tourner la page.

6,00 €
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Mgr Lefebvre et le Sédé-Vacantisme

Divers textes de Mgr Lefebvre sur ce sujet que l’on voudrait
faire oublier.

8,00 €

Le problème de l'Una Cum - Problème de l'heure présente

"AU CANON DE LA MESSE, ON NE PRIE PAS POUR CEUX
QUI SONT HORS DE L'ÉGLISE". Somme Théologique de
saint Thomas d'Aquin : III, q. 79, a. 103 pages.

10,00 €

VRAIS & FAUX, PRINCIPES ET MAITRES

Nos pères avaient tout étudié, tout prévu, tout annoncé
…mais il a fallu retrouver ces auteurs enterrés, cachés,
persécutés. C’est fait et rien ne sera jamais comme avant.
Que de faux maîtres ! quels grands maîtres redécouverts !
Louis-Hubert REMY - 389 pages

25,00 €
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LA RELIGION NOACHIDE, L’ENSEIGNEMENT D’ELIE BENAMOZEGH - LE
SANCTUAIRE INCONNU, MA CONVERSION AU JUDAÏSME par AIMÉ PALLIERE
LA RELIGION NOACHIDE, L’ENSEIGNEMENT D’ELIE
BENAMOZEGH LE SANCTUAIRE INCONNU, MA
CONVERSION AU JUDAÏSME, par AIMÉ PALLIÈRE LouisHubert REMY - 368 pages

25,00 €

ILS ONT TOUT DÉTRUIT, LE SEDEVACANTISME, LE PROBLÈME DE L'UNA CUM,
PROBLÈME DE L'HEURE PRÉSENTE
Le sédévacantisme, Le problème de l'una cum, problème de
l'heure présente, Débats et polémiques. Louis-Hubert REMY
- 188 pages

16,00 €

SAINT LOUIS, ROI ÉTERNEL, MODÈLE DU ROI TRÈS CHRÉTIEN

COMMENT A ÉTÉ FONDÉE ET FONCTIONNE LA
CIVILISATION CHRÉTIENNE ; COMMENT A ÉTÉ FONDÉE
ET FONCTIONNE LA CIVILISATION RÉVOLUTIONNAIRE.
Louis-Hubert REMY - 48 pages, couleur.

15,00 €
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À propos de la découverte des reliques de sainte Marie-Madeleine

À propos de la découverte des reliques de sainte MarieMadeleine, Association Sainte-Marie-Madeleine en
Provence, Aix-en-Provence, 1980. REMY-TROUILLET
(Marie-Christine) - 40 pages dont 4 couleurs.

8,00 €

L'ORGUEIL ET LA DÉCHÉANCE. De la Vieille France et de la Nouvelle France

Préface de L-H REMY Vocation de la France. Auteur : M.
Dominique GODBOUT, 450 pages

36,00 €

LA MISSION ET LA VOCATION DE LA FRANCE D’APRÈS LE CARDINAL PIE

Voici un choix de textes magnifiques sur la Mission de la
France, tirés des œuvres du Cal Pie, par M. LH Remy.
"Depuis plusieurs années sont redécouverts et édités des
auteurs et des écrits perdus, persécutés, occultés, qui
rapportant les enseignements du passé, non seulement nous
font admirer la vraie France, la France chrétienne, la Mère
de la civilisation chrétienne..."

20,00 €
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PETIT CATECHISME DU SYLLABUS

Monseigneur Gaume nous transmet ici l’enseignement le
plus fidèle de l’Église catholique sur les sujets abordés par
le Syllabus. Avec sa pédagogie habituelle, il sait en faire une
présentation claire et sans ambiguïté. Ce travail est donc
une référence sur les « idées modernes ».En le relisant en
2005, on découvre combien l’enseignement de Vatican II et
de l’église Conciliaire est très préc...

6,00 €

LE RITE DE LA CONSÉCRATION ÉPISCOPALE DE 1968

À la fin de l’automne 2005, les Dominicains d’Avrillé, dans
leur revue trimestrielle Le Sel de la Terre, ont publié un
long article par le frère Pierre-Marie OP, sur le rite de
Consécration Épiscopale de 1968. Par la suite un nombre
important de prêtres, de séminaristes et de laïcs m’ont
demandé d’écrire une analyse du nouveau rite et de l’article
du frère Pierre-Marie.

5,00 €

DIEU, LA ROYAUTÉ ET LE SALUT DE LA FRANCE

Si le parti du bien, dans sa lutte contre celui du mal, n’a
essuyé jusqu’ici que des défaites, il le doit à ce qu’il a quitté
la voie des principes pour suivre celle des expédients. Le
premier et le plus essentiel de tous les principes est qu’il
faut « rendre à Dieu ce qui est à Dieu. »

10,00 €
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JEANNE D'ARC SUR LES AUTELS ET LA RÉGÉNÉRATION DE LA FRANCE

La libératrice du quinzième siècle est le soleil de notre
histoire. Venue à la fin du premier millénaire de notre
existence nationale, elle nous montre comme dans un beau
couchant le soleil de Justice...

25,00 €

JÉSUS-CHRIST ROI, point culminant de la mission de Jeanne d'Arc

Texte suivi de la relation du père Ayroles à Rome pour la
béatification de Jeanne d'Arc, et d'un article de la revue La
Monarchie Française sur Ayroles et l'Action Française.

5,00 €

LA BIENHEUREUSE PUCELLE, CAPITAINE ACCOMPLI & LA VRAIE
CONSTITUTION DE L'ÉGLISE, DÉFENDUE PAR LA BIENHEUREUSE PUCELLE.
— « Des conquêtes dont s'honoreraient- les capitaines les
plus fameux, sont l'effet de des foudroyantes campagnes (de
la Pucelle). De nombreux et irrécusables témoins vont nous
attester tous ces divers faits, par leur nature aussi
accessibles aux sens que s'ils étaient accomplis par un des
grands capitaines : Alexandre le Grand (il a 22 ans), Condé
(il en a 24 à Rocroy), Bonaparte (devant Tou...

6,00 €
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SAINT LOUIS, ROI DE FRANCE

Pour fêter le 800ème anniversaire de Saint Louis modèle des
rois chrétiens, voici trois magnifiques textes de trois auteurs
célèbres, qui nous invitent à admirer et à goûter ce qu'était
le règne social de Notre Seigneur Jésus-Christ.

9,00 €

JEANNE D’ARC ET LA FRANCE

Si la patrie est chère à tout homme de cœur et à tout
chrétien, que doit-elle être quand elle s’appelle la France !
Les étrangers sourient quand ils nous entendent parler
ainsi. Laissons-les sourire...

11,00 €

ASCENDANCES DAVIDIQUES DES ROIS DE FRANCE

« À vous lire, on se trouve comme transporté, sans effort,
sur ce que j'appellerai l'un des sommets culminants du "Plan
de Dieu", de Ses desseins sur la France et dont la finalité
suprême porte non seulement sur la Vocation, proprement
dite, de notre Patrie selon les vues de Dieu, mais aussi et
principalement sur la Personne de ses Chefs : les Rois de
France, dont la filiation remonterait au ...

16,00 €
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JEANNE D'ARC LA PUCELLE

Cette étude qui, à l'origine, n'était qu'une conférence, a été
publiée lors du cinquième centenaire du procès de
réhabilitation de Jeanne d'Arc, avec imprimatur du Vicaire
général N. Lalague, de l'Archevêché d'Auch en date du 30
Juin 1956.

6,00 €

LA MISSION DIVINE DE LA FRANCE

« Votre livre, La mission divine de la France n'est, suivant
votre propre expression, qu'une ébauche. Comment épuiser
en un court volume les immenses miséricordes et la
complaisance de Dieu pour Son peuple ? En nous annonçant
une oeuvre puissante, cette étude nous en donne l'avantgoût... »

21,00 €

LA VIERGE MARIE DANS L'HISTOIRE DE FRANCE

L'extrême gravité de l'heure présente, les terribles menaces
qui pèsent sur notre Pays tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
font penser à beaucoup que la situation est sans remède.
Mais en dépit de tout, la France reste le Royaume par
excellence de Marie...

25,00 €
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MÉMOIRE pour obtenir le renouvellement de la Consécration de la France à saint
Michel
À notre Jeanne d’Arc, l’Archange affirmait : « Je suis Michel,
le protecteur de la France. » Ainsi, saint Michel lui-même
affirme la mission que Dieu lui a assignée tout spécialement
: la protection de notre France...

6,00 €

SAINT RÉMI, thaumaturge et Apôtre des Francs

Sa naissance tint du prodige et SA VIE FUT UN MIRACLE
CONTINUEL DE LA GRÂCE. Saint Remy, soutenu de la
protection de CLOVIS, étendit de tous côtés le royaume de
Jésus-Christ et convertit une grande partie de la nation
française.

5,00 €

LA CHEVALERIE

Édition illustrée de très nombreuses et splendides gravures
pleine page, illustrations dans le texte et magnifiques
lettrines. En 2 tomes. À travers vingt chapitres, s’appuyant
sur les écrits des auteurs médiévaux, l’auteur étudie tour à
tour les Origines de la Chevalerie, le Code de la Chevalerie
et ses dix Commandements...

54,00 €
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LOUIS XVI, MARTYR DE LA FOI

Mémoire pour servir à l'introduction de sa cause publié en
1908. Ce livre démontre au mieux que la mort de Louis XVI
fut organisée par la conspiration maçonnique qui avait la
haine du Roi très chrétien.

14,00 €

INTERPRÉTATION DE L'APOCALYPSE

L'auteur a divisé sa matière en sept principales époques,
dans lesquelles il résume toute l'histoire du monde avec
celle de l'Église, qu'il compare continuellement l'une à
l'autre...

44,00 €

LA SOUVERAINETÉ DU PEUPLE EST UNE HÉRÉSIE

Comment jetterez-vous l'anathème sur le dogme de la
souveraineté populaire, si vous attendez d'elle le salut ?
Comment proclamerez-vous les droits imprescriptibles et
divins de l’Église, si le programme du parti que vous fondez
pour la défendre est un programme électoral, destiné à
rallier la majorité des hommes de ce temps ? Ô infernale
ruse de l’esprit de mensonge qui nous accule dans ce dé...

9,00 €
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JEANNE D'ARC ET L'ACTION FRANÇAISE - ENQUÊTE

Une lettre du R.P. Ayroles - Une lettre du chanoine Brettes L'Action Française et Pie X.« Pour comprendre et expliquer
Jeanne d'Arc, il faut avant tout admettre avec la théologie
catholique la royauté de l’Homme-DIEU et par suite que
l'Évangile doit être la loi fondamentale des états. Saint Pie X

5,00 €

DERNIÈRES ANNÉES DU RÈGNE ET DE LA VIE DE LOUIS XVI

Témoin oculaire des faits, François Hue fut l’un des officiers
de la chambre du roi, appelé par ce prince, après la journée
du 10 août, à l’honneur de rester auprès de lui et de la
famille royale. Dans son ouvrage, s’effaçant toujours devant
les personnages plus élevés dont il nous retrace la touchante
histoire, il parle peu de lui-même et du rôle qu’il a joué
auprès d’eux...

25,00 €

JEANNE D'ARC, MISTÈRE EN CINQ ACTES ET DIX-HUIT TABLEAUX

Shakespeare disait à Ben Jonson : « Trouvant la nation
généralement fort ignorante de l'histoire, j'ai écrit mes
pièces historiques pour instruire le peuple ». Aujourd'hui, ne
pourrait-on pas dire de nous ce que Shakespeare disait des
Anglais de son temps ? Qu'est-ce que, le peuple sait de
l'histoire de France ? De là, l'impérieux besoin de pièces
historiques, ressuscitant les faits tels qu'ils..

32,00 €
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RECHERCHES HISTORIQUES SUR LA SAINTE AMPOULE

Le savant abbé de Vertot n'a pas craint d'exercer sa plume
pour la défense de la Sainte Ampoule ; et malgré les
difficultés qu'offrait un sujet tant de fois rebattu ; il aborde
franchement la question et commence sa dissertation de
cette manière : « Le ciel, au baptême du grand Clovis, se
déclara d'une manière toute particulière en faveur de ce
prince et de ses successeurs, et par préférence...

6,00 €

DU SACRE DES ROIS DE FRANCE, de son origine et de la Sainte Ampoule

La Sainte-Ampoule, qui renferme l'huile dont on se sert pour
sacrer les Rois de France est une fiole de cristal, dont le col
paraît transparent et blanchâtre, et d'un rouge-brun. On en
tire, au besoin, quelque parcelle avec une petite aiguille ou
spatule d'or. Cette parcelle communique une couleur
rougeâtre au Saint-Chrême, dans lequel on le délaie au
Sacre de nos Rois. Selon une tradition ...

15,00 €

LE TOUCHER DES ÉCROUELLES

« Je confesse — écrit, en 1363, Guy DE CHAULIAC Médecin
d’Urbain V—que le sérénissime Roy de France en guarit
plusieurs en touchant, par divine vertu. « Les écrouelles
sont formées par une accumulation de pituite dans les
ganglions : celle-ci provient soit du cerveau, soit des veines.
»« Le jour de devant que cette cérémonie se célèbre, le Roy,
la commence, en se trouvant en prières , et, tou...

6,00 €
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LA LITURGIE DU SACRE

Ainsi le sacre des rois a-t-il la figure et le sens d'une chose
religieuse : pour mieux dire, c'est un sacramental réservé
par la loi de l'hérédité aux héritiers du premier roi, Clovis,
oint et baptisé par saint Remy, évêque de Reims. C'est dans
l'onction et le baptême du chef franc que le sacre des rois
puise sa tradition séculaire et intangible. Clovis converti, la
France future devenait une...

6,00 €

LE PROCÈS DE JEANNE D'ARC, et son procès de réhabilitation

Réédition de l'ouvrage paru en 1906. L'auteur a eu l'habileté
d'insérer les dépositions des témoins du procès de
réhabilitation de 1456, au milieu du procès d'accusation de
1431, si bien que le lecteur prend plus d'intérêt à suivre ce
procès, et surtout se rend mieux compte de l'incroyable
malice et des mensonges inouïs des accusateurs de Jeanne.
Tous pleurèrent en la voyant brûler, y compris...

20,00 €

SAINT LOUIS - SON GOUVERNEMENT ET SA POLITIQUE

Une vérité fréquemment répétée, mais moins souvent
prouvée, c’est que saint Louis a été l’incarnation de la
royauté française dans ce qu’elle avait de plus chrétien, de
plus honnête, de plus fort et de plus libéral en même temps.
L’étude détaillée de son règne et de son gouvernement,
modèle toujours proposé, jamais atteint, » suivant
l’expression d’un maître, réserve, en effet, bien des surpris...

27,00 €
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DIEU A FAIT LA FRANCE GUÉRISSABLE

Les solutions surnaturelles de la restauration de la France
fille aînée de l'Église.

10,00 €

LE BAPTÊME DE CLOVIS ET LA VOCATION DE LA FRANCE D'APRÈS LE XIIème
CHAPITRE DE L'APOCALYPSE
"C'est un commentaire littéral que nous offrons. Du premier
verset jusqu'au dernier, nous avons suivi le sens naturel et
obvie. Afin de le mieux saisir, nous avons constamment
rapproché les paroles de l'Apôtre des termes analogues des
livres sacrés, interprétant ainsi l'Écriture par l'Écriture.
Nous avons surtout profité des leçons du plus sûr des
interprètes des prophéties...

10,00 €

LA MISSION DE LA FRANCE

Ouvrage illustré de 83 gravures d’après les documents
historiques et les reproductions artistiques de différentes
époques. Belle réédition recomposée avec lettrines et table
des gravures.

27,00 €
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SAINT MICHEL Ange de la France et du Peuple Français

En 708, sous le pontificat du pape Jean VII et le règne de
Childéric III, l’Archange se manifestait en France, en une
triple, célèbre et miraculeuse apparition à l’Évêque
d’Avranches, Saint Aubert, lui demandant l’érection d’un
sanctuaire national sur le Mont Tombe en Normandie,
devenu depuis le « Mont-Saint-Michel-au-Péril-de-la-Mer »...

10,00 €

LE GRAND MONARQUE À VENIR ET LE TEMPS DE PAIX, SOUS SON RÈGNE

D'après les prédictions d'un catholicisme exceptionnel et
proéminent de voyants et de voyantes.

11,00 €

« LE CHRIST QUI EST ROI DE FRANCE »

"La vraie cause de ces maux (la révolution et ses suites),
c'est l'abandon de notre Foi religieuse et nationale. Ces deux
choses appliquées à la réalité française n'en font qu'une.
L'une et l'autre, quoique distinctes, ne sont pas séparables."

13,00 €
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UNE DÉFENSE DU SECRET DE LA SALETTE, avec le secret en annexe

À partir de l'édition de 1946. Ces amis de La Salette se
proposent de montrer et de prouver, par un nombre
important de témoignages de premier plan, que,
contrairement à ce qui est affirmé trop souvent, le « Secret
de La Salette », pièce capitale du Message, n'a jamais été
réellement désapprouvé, bien au contraire...

8,00 €

CONSIDÉRATIONS SUR LA FRANCE

Parce que nous sommes enfermés sous la cloche à
désinformation - notre horizon obligatoire et exclusif - la
plupart de nos contemporains, à de rarissimes exceptions
près, pensent que depuis la Révolution française l'unique
forme de gouvernement qui se puisse accepter réside dans
la démocratie ; que le suffrage universel constitue le seul
outil politique qui nous mette à l'abri de la servitude...

19,00 €

JÉSUS-CHRIST ROY DE FRANCE

"IL VEUT RÉGNER SUR LA FRANCE ET PAR LA FRANCE
SUR LE MONDE" Mgr Delassus En hommage à nos deux
maîtres et amis : le Marquis de la Franquerie et Jean Vaquié.
Un petit résumé d'un très grand événement...

7,00 €
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CHEVALIERS DU CHRIST ROY DE FRANCE

Il veut régner sur la FranceEt par la France sur le
mondeDieu Premier servi ! Caractères du chevalier du
Christ Roy de France Que je Le connaisse intimement Que je
L'aime ardemment Que je Le suive fidèlement Que je Le
serve constamment

18,00 €

APPEL DE LOUIS XVI À LA NATION : 1793

Initialement publié en 1792 sous le titre : « Appel a la nation
pour Louis XVI, roi des François : contre une secte de
conspirateurs, aux ordres d'Égalité & de Robespierre : en
présence de la Convention nationale. »Cet Appel de Louis
XVI n’est pas une simple plaidoirie d’avocat. C’est un écrit
véritablement personnel, composé à la première personne :
c’est le Roi qui parle.

24,00 €

LA MISSION POSTHUME DE SAINTE JEANNE D'ARC et le règne social de Notre
Seigneur Jésus-Christ
Le règne social du Christ Roi de France à travers l'Histoire
depuis les origines jusqu'à Jeanne d'Arc. Son rôle
providentiel et sa mission future pour le rétablissement du
règne de Jésus-Christ par la France. Indispensable pour bien
connaître l'histoire de France.

26,00 €
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POURQUOI NOTRE MINISTÈRE EST STÉRILE OU PEU FRUCTUEUX

Petit examen pour les prêtres, des obstacles au succès de
l'apostolat dans les temps actuels.Partout dans ces pages
brille la connaissance profonde que leur auteur a des sujets
qu'il traite, son expérience des hommes et surtout des
jeunes gens, la sagesse des règles qu'il trace, la discrétion
de ses conseils, l'opportunité des Œuvres qu'il propose, et
par suite les moyens précieux qu'il fournit...

10,00 €

NOTRE-DAME, REINE DE FRANCE

LA VIERGE MARIE, mère de Dieu, étend partout sa
protection. Mais la France peut dire et prouver par son
histoire qu’elle est son royaume privilégié. Bien des fois la
Reine du ciel et de la terre s’est montrée notre protectrice,
notre gardienne et aussi notre mère, attentive à nous donner
les conseils opportuns, à écarter les dangers menaçants et à
nous procurer les secours nécessaires ...

15,00 €

CAHIERS JEAN VAQUIÉ – CAHIER N°1

Abrégé de Démonologie Application de la Démonologie
Chrétienne à la crise de la Société Contemporaine.

12,00 €
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CAHIERS JEAN VAQUIÉ – CAHIER N°2

LE CONCILE DES MÉCHANTS M’A ASSIÉGÉ LE BRÛLANT
PROBLÈME DE LA TRADITION LA BATAILLE
PRÉLIMINAIRE

12,00 €

CAHIERS JEAN VAQUIÉ – CAHIER N°3

Les cahiers Jean Vaquié N° 3 : Sur la monarchie Les origines
et les finalités surnaturelles de la Monarchie Française Les
harmonies providentielles qui accompagnent le règne de
Charlemagne La bataille de Vouillé, 507

12,00 €

CAHIERS JEAN VAQUIÉ – CAHIER N°4

Les cahiers Jean Vaquié Cahier N° 4 : Hommage à Jean
Vaquié

12,00 €
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CAHIERS JEAN VAQUIÉ – CAHIER N°5

Les cahiers Jean Vaquié Cahier N° 5 : Divers Les principes
de la vraie et de la fausse mystique L'illumination initiatique
Quelques définitions concernant le symbolisme chrétien A
propos de la Contre-Église Le mythe de la bonne gnose
Gnose chrétienne et gnose anti-chrétienne Le mythe du
Graal

12,00 €

CAHIERS JEAN VAQUIÉ – CAHIER N°6

Les cahiers Jean Vaquié Cahier N° 6 : Réflexions sur les
ennemis et la manœuvre Avertissement. Il ne s'agit ici que
de RÉFLEXIONS, c'est-à-dire de notes, souvent hâtives, les
unes récentes, les autres anciennes, inspirées par les
circonstances, mais toujours destinées aux militants de
droite. Que l'on n'y cherche ni plan serré, ni démonstrations
complètes. Il ne s'agit pas d'un traité...

12,00 €

CAHIERS JEAN VAQUIÉ – CAHIER N°7

Les cahiers Jean Vaquié Cahier N° 7 : Rudolf Steiner Dans
l'étude "Gnose et Gnosticisme en France au XXè siècle"
parue dans le Bulletin de la Société Barruel n° 12 ont été
évoquées quelques-unes des organisations qui militent
depuis le début du siècle pour diffuser une pensée
néognostique en Europe. Si les réseaux guénoniens ont agi
pendant longtemps avec une discrétion...

12,00 €
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CAHIERS JEAN VAQUIÉ – CAHIER N°8

Les cahiers Jean Vaquié Cahier N° 8 : Le retour offensif de
la Gnose La littérature ésotérique et orientaliste en est
venue à tout inonder. Sans bruit, elle s'étale, s'infiltre et
s'épanche partout. On a fini par ne plus y prendre garde et
pourtant c'est un phénomène culturel aussi alarmant
qu'incontestable. Il y a quelques années, ces publications
étaient réservé à un petit nombre...

12,00 €

CAHIERS JEAN VAQUIÉ – CAHIER N°9

Les cahiers Jean Vaquié Cahier N° 9 : Occultisme et foi
catholique, les principaux thèmes gnostiques Les sciences
occultes sont à la mode. Leur littérature est présente dans
beaucoup de librairies : leurs symboles couvrent les
jaquettes des disques de rock, eux-mêmes diffusés par
centaines de milliers d'exemplaires ; ils s'érigent aux yeux
de tous sous forme de monuments spectaculaires ...

12,00 €

CAHIERS JEAN VAQUIÉ – CAHIER N°10

Les cahiers Jean Vaquié Cahier N° 10 : Divers Le danger
hindouiste Le yoga face à la croix La marée gnostique Sur
l'œuvre de Dom de Monléon In mémoriam : Dom de
Monléon Nostradamus, historien et prophète par JeanCharles de Fontbrune Les manifestes rosicruciens La
personnalité de l'Antéchrist

12,00 €
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CAHIERS JEAN VAQUIÉ – CAHIER N°11

Cahier Jean Vaquié N° 11 : Divers Contribution à l'étude du
messianisme nordique Études sur la liberté religieuse dans
la doctrine catholique de l'abbé Lucien Fils de la Veuve de
Jean-Claude Lozac'hmeur Léons de Poncins est-il disciple de
René Guénon et de Julius Evola Lettre de Raymond Abellio
Réponse à la lettre de R. Abellio Les principes de la vrai et
de la fausse mystique

12,00 €

CAHIERS JEAN VAQUIÉ – LOT DES 11 CAHIERS

LES ONZE CAHIERS JEAN VAQUIÉ En achetant le lot des
onze Cahiers de Jean Vaquié vous économisez 12 € sur le
prix total des onze Cahiers individuels ! (Possibilité de
règlement en deux ou trois fois... par chèques)

120,00 €

LA VRAIE JEANNE D'ARC

Voici l'œuvre complète du père Ayroles, qui fut l’âme du
procès de canonisation de la Sainte. Publié à l'époque à 500
exemplaires, avec un bref de SS Léon XIII, cet ouvrage
devenu introuvable est désormais à la portée de tous. Tous
les spécialistes reconnaissent le travail le plus accompli
réalisé sur cette messagère de Jésus-Christ, Roy de France.
Sur commande ; livraison sous 15 jrs

200,00 €
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TABLE ANALYTIQUE ET ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES CONTENUES DANS LA
VRAIE JEANNE D’ARC
Outil indispensable pour exploiter avec fruit l'œuvre
magistrale du père Ayroles en 6 volumes : La Vraie Jeanne
d'Arc. Cette table détaillée constitue à elle-même un
ouvrage à part.

11,00 €

L'École Moderne de l'Ésotérisme Chrétien

Réédition de l'étude de Jean Vaquié pour les Cahiers Barruel
: L’ÉCOLE MODERNE DE L’ÉSOTÉRISME CHRÉTIEN
Société Augustin Barruel, N° 22-23, Mai 1992

22,00 €

L'Imposture Guénonienne

Jean Vaquié L’IMPOSTURE GUÉNONIENNE Le
Traditionalisme, La Métaphysique, Le Symbolisme
Hétérodoxes de René Guénon

20,00 €
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La Révolution Liturgique

Jean Vaquié (1911-1992) LA RÉVOLUTION LITURGIQUE
PRÉFACE DE LÉON DE PONCINS Léon de Poncins,
(1897-1975). Préface.

18,00 €

DU NOMBRE DES ÉLUS

"Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car il y en a
beaucoup je vous le déclare, qui chercheront à entrer sans
yréussir" (Saint Luc, XII,24). Dans ce livre, l'auteur aborde
la question du petit nombre des élus et en montre
lesconséquences pratiques pour notre salut. Il s'appuie sur
les écrits des Saints et des meilleurs auteurs ecclésiastiques.

19,00 €

LE LIBÉRALISME EST UN PÉCHÉ

"Pour ne parler que des trois derniers siècles, le seizième a
vu dominer l'hérésie protestante ; le jansénisme a essayé de
pervertir le dix-septième, et le naturalisme philosophique a
pensé, au dix-huitième, bouleverser les fondements mêmes
de la société. Avec le résidu de toutes ces erreurs, le dixneuvième siècle devait nous en apporter une autre, plus
dangereuse peut-être que les précédent...

12,00 €
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JEAN XXIII & VATICAN II SOUS LES FEUX DE LA PENTECÔTE LUCIFÉRIENNE

Écrit en janvier 1985, par les demoiselles Lebaindre
(docteur en théologie) et Grandjean, ce texte,
malheureusement, n’a circulé que dans un milieu restreint.
Depuis, la réflexion sur l’événement du ‘Concile’ a beaucoup
avancé et de nombreux documents nous ont permis de
mieux comprendre ce qui s’est passé. Formées par le Père
Catry, leurs écrits méritent une plus large diffusion.

14,00 €

UN PROPHÈTE LUCIFÉRIEN, LÉON BLOY

Raymond Barbeau, pour soutenir sa thèse de doctorat sur
Léon Bloy, lui avait porté un regard bienveillant pendant
trois ans. Mais de découvertes en découvertes il fut obligé
de reconnaitre combien ce personnage était douteux. Sa
conclusion fut terrible : Léon Bloy était un luciférien, d’où le
titre de son livre : Un prophète luciférien Léon Bloy.

20,00 €

LA ROYAUTÉ SOCIALE DE N. S. JÉSUS-CHRIST D’APRÈS LE CARDINAL PIE

Pourquoi cette étude ? — Son importance pour le monde et
pour la France. — Son actualité. — Pourquoi d'après le
CardinalPie ? — Nature de ce travail et méthode suivie. —
Plan général.

18,00 €
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L'INITIATION MAÇONNIQUE

"Sans apparenter généalogiquement la Maçonnerie moderne
au culte païen des faux dieux, vous avez distingué
l'organisation des Loges et des Orients, de date assez
récente, de l'initiation transmise, selon le F∴ Blatin, par les
alchimistes du moyen âge, Juifs pour la plupart, qui en
puisèrent les secrets dans le Talmud, la Kabbale, et jusque
dans les mystères isiaques et mithriaques...

22,00 €

DÉNOUEMENT DE LA PERSÉCUTION

Ce texte a plus de cent ans et la crise est allée bien au delà
de ce que l'on pouvait prévoir à cette époque. On attendait
une fin prochaine, les maux vécus semblant trop graves pour
ne pas souhaiter une intervention divine proche. Et pourtant
! Même en 2013, on n'est pas au bout de la crise et des
malheurs.

5,00 €

DOSSIER sur « LA TRIPLE DONATION »

DOSSIER sur « LA TRIPLE DONATION » LE PLUS GRAND
ÉVÉNEMENT DE L’HISTOIRE DE FRANCE Président des
Amis du Christ Roi de France et passionné de sainte Jehanne
d’Arc, Louis-Hubert Remy donne dans cet ouvrage les
documents in extenso de la « Triple donation ».

18,00 €
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Un Mois avec Saint Joseph - TRENTAIN

TRENTAIN Un Mois avec Saint Joseph prières et textes pour
chaque jour du mois

14,00 €

La Vocation et la Mission de la France d'après Dom Guéranger

LA VOCATION ET LA MISSION DE LA FRANCE D’APRÈS
DOM GUÉRANGER

18,00 €

LA GUERRE MAÇONNIQUE

MONSEIGNEUR JOUIN LA GUERRE MAÇONNIQUE
Articles parus dans LA FOI CATHOLIQUE, de Décembre
1918 à Janvier-Février 1920

16,00 €
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ANALYSE LOGIQUE DE LA THÈSE DITE DE "CASSICIACUM"

À la demande de plusieurs de nos lecteurs nous examinerons
ici la thèse dite de Cassiciacum. Contrairement à ce que ce
nom pourrait laisser supposer, elle n’a aucun rapport avec
l’enseignement ou la personne de saint Augustin, son nom
ayant été emprunté à une revue, Les Cahiers de
Cassiciacum, où elle a été publiée en 1979.

10,00 €
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